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ACTION URGENTE
TURKMÉNISTAN. FIN DU TRAITEMENT « MÉDICAL » POUR 
UN ANCIEN MINISTRE 
Gueldymourad Nourmoukhammedov,  ancien  ministre  turkmène,  a  été  libéré au bout  de  neuf 
mois de traitement médical forcé. Il semble qu’il ait été pris pour cible après avoir critiqué les 
autorités.

Gueldymourad Nourmoukhammedov a été interpellé le 5 octobre 2013 à Achgabat, la capitale du pays, où il 
réside, et conduit dans un centre pour toxicomanes à 600 kilomètres de là dans la province de Dachogouz, dans le 
nord du pays. Les charges retenues contre lui n’ont jamais été communiquées. L’Initiative turkmène pour les droits 
humains a informé que cet homme avait été libéré début juin et qu’il se trouve actuellement chez lui.

Les  recherches  effectuées  par  Amnesty  International  ne  mettent  en  évidence  aucun  élément  indiquant  que 
Gueldymourad Nourmoukhammedov ait jamais consommé de la drogue. Il se peut qu’il ait été pris pour cible en 
raison de ses activités politiques et des critiques qu’il a formulées contre le régime, comme cela s’était déjà produit  
par le passé. En décembre 2011, il avait critiqué le gouvernement turkmène dans un entretien accordé au service 
turkmène de  Radio  Free  Europe/Radio  Liberty,  dénonçant  l’absence  de  démocratie  et  de  respect  des  droits 
humains dans le pays et qualifiant le Parti  démocratique du Turkménistan, au pouvoir,  d’« institution illégale ». 
L’entreprise de bâtiment dont sa famille est propriétaire a été fermée sur ordre des autorités quelques jours après,  
alors qu’elle n’avait jamais eu de problèmes avec l’administration fiscale ou les autorités financières.

Gueldymourad Nourmoukhammedov a été ministre du Tourisme et de la Culture de 1992 à 1995. Avant son 
arrestation, il exerçait comme avocat-conseil auprès de sociétés internationales.

Aucune action complémentaire n’est requise de la part du réseau Actions urgentes. Amnesty International 
continuera de surveiller cette affaire et interviendra de nouveau si nécessaire.

Ceci est la première mise à jour de l’AU 318/12. Pour plus d’informations : http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR61/005/2012/fr.
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